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L

e soleil n’a pas boudé notre été ...
Si ces périodes sans pluies font notre
bonheur, il en est autrement pour nos
forêts qui sont en souffrance, augmentant considérablement le développement de scolytes dans nos résineux.
Comme annoncé par notre Agent de
l’Office National des Forêts dès le mois
d’août, les prévisions de ces bois malades sont préoccupantes. Trois conséquences prévisibles :
- Les arbres abîmés seront à enlever en priorité et notre forêt fragilisée
par la chaleur résistera moins bien aux
coups de boutoirs de l’hiver.
- Nous allons vendre des épicéas
secs et leur prix sera de fait largement
plus bas que le cours du marché.
- Conclusion : La recette de vente de
bois sera donc beaucoup moins importante que les années précédentes.…
Cet épisode démontre la fragilité
de
notre
environnement…
Que deviendraient nos espaces boisés
si un été comme celui que nous venons
de vivre se répétait trop souvent…
Nous avons peu, voire pas de moyens,
pour lutter contre les effets de la météorologie. Aussi, nous devons ensemble prendre soin de notre forêt ; ne
l’agressons pas, ne la polluons pas (dépôt d’objets dont certains polluants…),
respectons-la !
La politique de la ville est résolument
tournée vers le développement durable

Fleurissement

et entre autres, l’économie des
énergies. Nombreux sont les travaux engagés dans ce sens. Le
dernier en date, voté par l’Assemblée municipale, est l’installation de panneaux photovoltaïques
sur le toit de la station d’épuration de la
commune. Cela permettra de limiter les
dépenses électriques dues à son fonctionnement. En effet, ceux-ci produiront 60% de la consommation actuelle.
Aidé financièrement par la Région
«Bourgogne-Franche-Comté» via le
Parc Naturel Régional du Haut-Jura,
cet investissement devrait être amorti
en 7 années.
Durant l’été, la commune a signé avec
le Groupe JOA, une Délégation de services publique pour l’ouverture d’un
casino.
Afin d’acter cette implantation, il faut
encore passer deux épreuves :
- L’obtention du permis de construire
(son dépôt a été fait récemment, il sera
instruit par les services de la Direction
Départementale du Territoire),
- L’agrément du ministère de l’Intérieur.
Il faudra donc attendre le premier
semestre 2019 pour la validation
de cette implantation qui apportera du travail pour une quarantaine
de personnes et une animation prévue dans ces espaces de loisirs.
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Bonne lecture,
Françoise VESPA, maire

robranche

Ados à l’acc

Fresque école

maternelle

Vie locale
Bâtiment Cottez
’emplacement stratégique de l’usine COTTEZ, mise en vente
L
cette année, a incité les élus à se porter acquéreurs de ce bâtiment
par l’intermédiaire de l’Etablissement Public Foncier (EPF) qui,
dans un premier temps, en assurera le financement.
Une réflexion, due à la proximité du camping, est en cours pour
son devenir w

Ouverture d’un cabinet infirmier

U

n nouveau cabinet infirmier en libéral vient d’ouvrir sur la commune.
Il est tenu par deux infirmières diplômées : Mme Séverine JOUGLET et Mme Élise PROST-DAME.
Elles sont toutes deux fortes d’une
solide expérience dans le domaine
médical puisqu’elles ont travaillé
10 ans en oncologie en Suisse pour
Mme PROST-DAME et 15 ans en
chirurgie pour Mme JOUGLET.

Situé face au stade, au 1 rue des Rochats, leur cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 6h45 à 8h45
et le samedi de 7h30 à 9h00. Les infirmières se déplacent aussi à domicile pour les soins réguliers ou
ponctuels w
Contacts :
Mme Séverine JOUGLET au
06 42 11 96 73
Mme Élise PROST-DAME au
06 75 70 22 88.

Fleurissement 2018
près un début de saison difficile
A
dû aux orages de grêle et ensuite un
épisode de chaleur, les fleurs ont eu
beaucoup de mal à démarrer.
Nous avons pu constater votre mobilisation pour conserver un environnement de qualité et surtout contribuer
à l’éclat de notre ville. Votre imagination et votre savoir-faire ont permis
d’égayer nos différents quartiers.
Tous ces efforts que vous avez consentis, au quotidien, démontrent un désir
profond d’améliorer votre habitat et
de rendre votre rue, votre quartier toujours plus agréables.
La municipalité poursuit sans relâche son effort en
matière de fleurissement. Si nous nous sommes engagés depuis maintenant plusieurs années, dans une politique résolue en matière d’amélioration du cadre de vie,
c’est parce qu’un environnement accueillant, agréable à
la vue et reposant, est essentiel à la qualité de vie.
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Notre commune s’investit aussi pleinement dans l’entretien des espaces
verts, dans l’embellissement du cadre
de vie et dans les nouvelles pratiques
de gestion durable de nos espaces
verts, grâce au travail de nos jardiniers
municipaux qui, quotidiennement,
contribuent à rendre notre ville plus
attrayante. w

Vie locale
Les Jardins Partagés dans le parc sont une réussite

P

our la première année, les jardins partagés ont
bien fonctionné : le principe est simple : on plante,
on entretient et on récolte selon la règle du partage
et dans le respect du règlement affiché.
Une équipe de bénévoles, l’école maternelle, l’accueil
de loisirs et le CPIE du Haut-Jura ont travaillé ensemble sur la mise en place d’un jardin partagé respectueux de l’environnement et du vivant. Le jardin
fournit en effet un cadre épanouissant pour découvrir, écouter, échanger, expérimenter, prendre des
initiatives, devenir plus autonome.
Nous avons construit des projets collectifs en prenant plaisir à faire ensemble, à partager des responsabilités et des savoirs.
Quatre interventions auprès du centre de loisirs ont
permis aux enfants de s’investir concrètement en plan-

tant des légumes, des fleurs et des plantes aromatiques.
De plus, nous avons construit un abri à insectes.
Tous les enfants de l’école maternelle ont bénéficié
par 2 fois d’une heure d’intervention du CPIE du
Haut Jura. Le choix s’est porté sur l’agrandissement
du jardin mis en place l’année dernière par l’équipe
d’enseignantes.
En effet, les enfants ont pu travailler la terre, découvrir les associations de plantes, leur cycle de vie, la
notion de légume et de fruit, l’entretien du jardin.
Ce projet n’aurait pas été possible sans les agents
communaux qui ont fabriqué les cadres avec des rondins de sapin et ont entretenu le jardin durant l’été,
aidé de quelques volontaires.
Le projet devrait continuer l’année prochaine.
Si vous avez des envies de jardiner, d’échanger, de
découvrir…, venez nous rejoindre. w

Le dispositif de participation citoyenne s’est mis en place

E

n liaison entre la commune et la gendarmerie, le
dispositif de «participation citoyenne» a été mis en
place. La réunion de démarrage a eu lieu le 7 septembre en présence du capitaine Marquet du groupement de Saint-Claude, du capitaine Morillon de la
Brigade de Morez et de l’adjudant-chef Janet de la
brigade de Saint-Laurent.
Le capitaine Marquet a rappelé que tout citoyen
peut faire appel à la gendarmerie en cas de trouble à
l’ordre public, en composant le 17. Ce numéro arrive
sur le central opérationnel qui gère les interventions
des patrouilles. Il a ensuite rappelé le cadre de l’action de la participation citoyenne : il s’agit d’associer
la population à la sécurité de son environnement, en
partenariat avec les forces de l’ordre. Le protocole est
encadré par la gendarmerie qui veille à ce que l’engagement des citoyens ne conduise pas à l’acquisition de prérogatives qui relèvent des seules forces de
l’ordre.
Un référent est un voisin attentif à la vie du
quartier, qui souhaite conforter le lien social. C’est
une personne qui s’intéresse aux autres, qui se sent
concernée et qui souhaite participer à la préserva-

tion de la tranquillité dans son quartier. Il doit faire
preuve d’un esprit de solidarité et lutter contre l’indifférence.
Mais, ce n’est surtout pas un espion ni un délateur.
Toute curiosité mal placée doit être écartée. Il ne
s’agit pas d’espionner
mais d’être simplement
attentif. Le référent
n’effectue aucune intervention à son initiative, il n’observe pas et
il ne patrouille pas. Il
doit simplement adopter
une posture de vigilance à l’occasion de la vie quotidienne dans son quartier et être en mesure d’appeler
la gendarmerie pour signaler un comportement suspect : personne qui fait le guet, véhicule inconnu ou
tout comportement inhabituel ....
En résumé, le rôle des référents de la participation citoyenne est le suivant :
• Etre attentif
• Signaler les personnes ou véhicules «douteux»
• Signaler quand une personne peut être en danger.
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Vie locale
La commune a reçu le label de la Charte d’entretien
des espaces publics de la Fédération Régionale EDON-FC
a loi impose aux collectivités de ne plus utiliser de
L
produits phytosanitaires. La FREDON récompense
les communes les plus exemplaires par un label.
La commune a mis en place les mesures suivantes
avec l’aide financière de la FREDON :
• Suppression de tous les produits phytosanitaires.
• Mise en place des techniques alternatives pour entretenir les voiries et les espaces verts : plantation
de sédum couvrant dans le cimetière et dans les lotissements en s’équipant de nouveaux matériels :
balayeuse aspirante, balai de désherbage adaptable,
débroussailleurs électriques type «réciprocators»,
désherbeurs thermiques.
• Formation des agents qui sont en charge de mettre
en œuvre ces nouvelles pratiques de désherbage.
Ces techniques douces vont conduire
à remettre le végétal au cœur de la commune. Il ne s’agit pas d’abandonner les
voiries aux herbes folles mais d’avoir un
entretien raisonné de l’espace public.
La présence de végétation spontanée au
bord des rues, sur les trottoirs et dans

les espaces verts va de pair avec
ce changement de pratiques. Elle
témoigne d’une meilleure prise
en compte de la santé publique,
de la qualité de l’air et de l’eau, du respect de l’environnement qui nous entoure.
Ces techniques alternatives entraîneront la présence de davantage d’herbes dites «indésirables» : sur
les trottoirs, en pieds de murs, entre les pavés, sur le
bord des routes… il est indispensable de faire évoluer
notre vision sur cette végétation : plus d’herbe au sol
signifie moins de produits chimiques dans notre environnement.
L’ensemble de ces mesures ont abouti à l’obtention
du label par la commune. w

Sedum

Matériel utilisé

Travaux de sécurisation du parc municipal
urant l’été, des barrières ont été installées autour du parc pour empêcher les intrusions de tous les véhicules
D
à moteur. Certains arbres abimés devenus dangereux, ont justifié un élagage de sécurité, réalisé par une entreprise privée. Des aménagements de confort et des cheminements piétons permettant la circulation douce au
travers du parc sont à l’étude dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg. w

La victoire de l’équipe de France a été
fêtée comme il se doit...
a demi-finale et la finale de la coupe du monde ont été retransmises
L
sur grand écran à la Sittelle devant un grand nombre de supporters qui
ont laissé éclater leur joie à l’annonce du score. w
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Vie locale
Du changement pour deux salons de coiffure
e salon Sublim’hair a déménagé dans ses nouveaux locaux
L
(anciennement SEMAT).
e salon D’Mel’Tif a quitté la
L
Savine pour se rapprocher du centreville, il est maintenant situé au 2 rue
du Parc.

Nouvelle Station de lavage en libre-service, rue de Paris
a station est ouverte tous les jours de 7h00 à 22h00.
L
Autres services :
Gonfleur gratuit.
Nettoyage, lustrage et rénovation d’intérieur, vente de produits d’entretien
pour les véhicules, sur rendez-vous au 06 67 59 46 20. w

Deux nouveaux services au 2 rue de Paris
uverture d’un cabinet d’avocat :
O
Mme Anne VIGNERON reçoit sur rendez-vous au
03 84 41 63 89.
uverture d’un bureau de Maitrise d’œuvre en bâtiments
O
pour professionnels et particuliers :
Alexandre RENAUD se charge de l’état des lieux, de la conception des plans,
du permis de construire, de la coordination et de la réception du chantier.
Tél : 06 08 50 20 60 / mail : bureau-renaud@outlook.fr w

Le GAEC des Hortensias était en fête le 29 juillet…
e GAEC des Hortensias a organisé le 29 juillet «Un dimanche à la Ferme» en collaboration avec une quinL
zaine de jeunes agriculteurs du Grandvaux.
Les Jeunes Agriculteurs du Grandvaux se mobilisent régulièrement, lors des opérations «Journées à la ferme» ou lors des COMICES pour faire découvrir leurs
activités et leurs installations aux habitants et touristes en séjour dans la région.
Tout au long de cette journée, les gens des villes et même ceux des campagnes
ont la possibilité de partir à la rencontre des gens des champs. C’est aussi l’occasion de comprendre un peu mieux comment fonctionne le monde agricole
mais aussi comment vivent ceux qui en sont les acteurs. w
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Vie locale
Animations à la ferme Louise Mignot
es Amis du Grandvaux et le CPIE du Haut-Jura
L
ont proposé des animations gratuites avec une éducatrice à l’environnement : Mme Cindy DOLBET.
Ces dernières avaient lieu dans le cadre de l’exposition «L’Ain, rivière vivante» qui s’est tenue du 13
juillet au 5 août. w

Animations estivales

P

endant la saison d’été, la commune et les associations ont proposé de nombreuses animations au cours des
mois de juillet et août.
Des activités sportives gratuites, ouvertes à tous, ont été organisées
par la commune, le samedi entre le 15 juillet et le 19 août, sur la place
Pasteur : le mur d’escalade qui a remporté un vif succès (il a été installé deux fois), les grands jeux en bois et une initiation aux échasses
urbaines.
Les associations ont également proposé des animations festives
durant l’été :
Le comité des fêtes a organisé la foire artisanale le 14 juillet et les
puces le 4 août; l’union commerciale, le marché nocturne du 10 août;
l’association du concours des bûcherons, le 41ème concours du 15 août.
Lors de la fête patronale du week-end du 4 et 5 août, de nombreuses festivités, les concerts et le feu d’artifice ont remporté un vif
succès.
Toutes ces animations renforcent les liens de convivialité entre les
habitants et soutiennent l’attractivité touristique de notre commune.w
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Enfance / Jeunesse
Retour sur l’année scolaire 2017/2018
’école élémentaire comptait 115 élèves pour les 5 classes. Dès
L
septembre, 2 délégués par classe ont été élus et se sont réunis plusieurs fois avec les enseignants pour tenter d’améliorer le quotidien de l’école. Ce fut une réussite et l’occasion de travailler sur
le respect. Cette organisation a permis aux élèves d’être réellement acteurs dans la vie de l’école (achat de jeux pour la cour par
exemple). Ce dispositif sera reconduit cette année.
Comme les années précédentes, chaque classe a bénéficié d’un
cycle natation de 8 séances à la piscine de Morbier. De plus, les
élèves ont pratiqué le ski de fond sur le site du Glacier (pas de
neige sur le Grandvaux hélas !) avec des moniteurs pour les CP,
CM1 et CM2. Une quarantaine d’enfants volontaires ont participé
à la Transjeune et ce fut une journée inoubliable.
En partenariat avec l’école de musique du Grandvaux, les CM1
ont mené un projet jazz avec pour finalité, une représentation à la
Sitelle : le trac a très vite laissé place au spectacle.
La communauté de communes La Grandvallière étant partenaire de Scènes du Jura, chaque élève de l’école a bénéficié d’un
spectacle de grande qualité proposé par Côté Cour.
Dès le printemps, les élèves de CE1 se sont transformés en apprentis-jardiniers. Ils ont pris plaisir à suivre la croissance de leurs
plantations.
Avant la séparation des grandes vacances, les CE1-CE2 ont
profité d’une magnifique semaine au Chalet de la Haute-Joux à Cerniébaud pour des balades VTT, diverses
activités sportives, randonnées, promenades équestres sans oublier les veillées.
Lors de la dernière semaine de classe, une journée de décloisonnement a permis aux élèves de participer à des
activités artistiques, sportives, culturelles ...
Seule petite ombre au tableau, la randonnée pédestre avec
pique-nique de fin d’année a été annulée compte tenu des
mauvaises conditions météorologiques.
Place à la nouvelle année...

7

Enfance / Jeunesse
Un été bien rempli aux Fouletonnets

D

es sorties ont été réalisées en juillet,
L’attelage du Grandvaux est venu nous chercher à la crèche pour une promenade en calèche avec Alysée et Etoile, jusqu’à la Chaumusse. Les enfants
ont pu caresser des poneys et pique-niquer sur place avant le retour en calèche en début d’après-midi.
Nous avons également été invités par le centre de loisirs de Poligny. Les
enfants ont rejoint leurs camarades polinois en bus à la piscine municipale.
Aller sentir les herbes aromatiques au jardin partagé dans le parc, participer
à la fête de la musique et jouer avec l’eau pour se rafraîchir… autant d’activités qui ont émaillé notre été.
Pour la rentrée, les parents ont été invités à un goûter. A cette occasion plusieurs ateliers ont été proposés : la table à savon, parcours de psychomotricité, espace aménagé pour les bébés avec mobiles de coquillages et un diaporama photo retraçant l’année qui vient de se dérouler. Le goûter, préparé par
les enfants lors d’activités cuisine a été très apprécié par tous. Une nouvelle
année se prépare avec de nouveaux projets en réflexion afin de continuer au
fil des mois la découverte et l’épanouissement des enfants.
Multi-accueil « Les Fouletonnets »
2, rue des Pesières - 39150 St Laurent en Grandvaux
Tél. 03.84.41.61.47 / lesfouletonnets.francas39@gmail.com

La rentrée scolaire dans les écoles de la commune
l’école maternelle Gilbert BOUVET, une nouvelle enseignante a été nommée
A
sur la classe des petits et tout-petits : Mme Nathalie BOSDURE. Sa classe de 22 élèves
au total accueillera 6 élèves de moins de 3 ans le matin jusqu’à 10h30. Le but est de
familiariser ces tout jeunes enfants avec l’école, certains rejoindront la crèche en fin
de matinée et d’autres leur domicile. Les 16 élèves de grande section seront avec Mme
Olivia PELLETIER qui assure également la direction de l’école et les 23 élèves de
Mme Bosdure
moyenne section seront avec Mme Nathalie VUILLET.
Les horaires ont légèrement évolué pour équilibrer le temps de classe entre le matin et l’après-midi : le matin,
les élèves sont en classe de 8h40 à 11h50 et l’après-midi, de 13h50 à 15h50.
Pas de changement pour les deux ATSEM (Mmes Stéphanie MICHEL et Véronique CHEVALIER) qui assistent les enseignantes dans les activités pédagogiques.
l’école Antoine LYONNET, l’équipe enseignante restera la même que l’an dernier à l’exception de
A
l’enseignante pour la décharge de direction de M. MOREL JEAN qui sera assurée par

Rentrée des classes élémentaires
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Mme Catherine LANGRENE.
L’effectif total compte 108 élèves, répartis dans
5 niveaux :
w CP (M. TISSOT) : 19 élèves,
w CE1 (Mme ECARNOT) : 19 élèves,
w CE2, (M. PEREZ) : 24 élèves,
Mme Langrené
w CM1 (Mme MATHIOT et Mme NICOD) : 22 élèves
w CM2 (M. MOREL-JEAN et Mme LARDERET) : 22élèves.

Enfance / Jeunesse
Centre de loisirs : Bilan d’activité estivale

U

n bel été avec un grand soleil et des voyages extraordinaires au pays de l’imaginaire…
Petits souvenirs de cet été passé au Centre de Loisirs de Saint-Laurent où petits et grands ont partagé
des moments inoubliables…

JUILLET 2018
Pour le mois de juillet, l’équipe d’animation a fait voyager les enfants au travers des «Mondes Imaginaires».
Ces trois semaines ont été consacrées à une multitude d’activités faisant appel à l’imagination et à la
fantaisie des enfants !!!

w Semaine du 9 au 13 juillet :
Créations avec les personnages préférés des enfants
o Décoration du Centre et Découverte de différentes Techniques d’Arts Plastiques
o Ateliers de confection de folles gourmandises
o Jeux, parcours sportifs et Grand jeu « Dans la peau de »…
o Sortie au Bowling de La Chaumusse pour les Grands et pique-nique au parc pour Les Petits

w Semaine du 16 au 20 juillet :
Place à l’imagination dans et autour de l’eau
o Parcours, relais et jeux avec l’eau
o Petites et Grandes expériences « humides »
o Ateliers Cuisine « liquides »…
o Journée au Lac de Chalain
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Enfance / Jeunesse
Centre de loisirs : Bilan d’activité estivale
w Semaine du 23 au 27 juillet :
Les enfants ont imaginé de nouveaux sports !!!
o Tournoi de coupe du monde de Baby Foot
o Prépare ton équipe et ta caisse à bretelles pour le Concours
o Défis, jeux sportifs et Boum d’été
o Rencontre Inter-centres : Concours de Caisses à Bretelles à Prénovel

août 2018
Pour le mois d’août, les enfants ont continué leur voyage dans l’imaginaire en partant à l’aventure avec Robin
des Bois… Dans la forêt de Sherwood !!!
Pour ces deux dernières semaines de vacances, les enfants ont fait un voyage dans le temps, à l’époque
médiévale, accompagnés de Robin des Bois.
w Semaine du 20 au 24 août :
o Création de casques, épées et boucliers de chevalier
o Fabrication de têtes de chevaux
o Création d’instruments de musique
o Contes du Moyen-Age
w Semaine du 27 au 31 août :
o Atelier Cuisine
o Fabrication de déguisements : chapeau, tuniques, arc,…
o Réalisation d’un château fort
w Les temps forts :
*Grand jeu « le tournoi des chevaliers »
*Journée à la ferme pédagogique «La batailleuse» à Rochejean
*Grand jeu : Chasse aux trésors «Retrouve la bague de Marianne».

L’été s’est achevé et c’est avec des souvenirs plein la tête et des étoiles plein les yeux que nous reprenons les chemins de l’école !!!
Belle rentrée à tous et à très vite pour de nouvelles aventures !!!
L’équipe de l’accueil de Loisirs Le Fouletot
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Enfance / Jeunesse
ESPACE ADOS - Bilan de l’été 2018

Cet été, l’Espace Ados a ouvert ses portes du 7 au 27 juillet et du 20 au 28 août
Samedi 7 juillet : Sortie à EuropaPark

Cette année, avec 50 jeunes (dont 26 jeunes fréquentant l’Espace
Ados) et 7 adultes, le bus était rempli !
Ce fut une belle journée, les jeunes ont pu faire le plein de sensations
fortes et se retrouver entre copains …

Du 9 au 13 juillet : Camp à Ounans

Cette année, les 18 places du camp ont rapidement trouvé preneurs !
Au programme : VTT, aquatorpille, kayak, escalade et piscine.
Les ados de St-Laurent ont fait la
connaissance de jeunes venus de
Molinges et les deux groupes se
sont rapidement entendus.
En résumé, une belle semaine et
des souvenirs plein la tête !

Du 17 au 20 juillet : Chalon dans la rue

13 jeunes de 14 à 17 ans sont partis à l’assaut du Festival de Chalonsur-Saône.
Chaque groupe a pu se concocter son programme (clownerie, cirque,
théâtre, musique, contorsionniste, équilibriste, art pyrotechnique, hip
hop, roue de Cyr, …) en fonction de ses envies, pour pouvoir en profiter au maximum.
Les journées étaient longues
(entre 15 et 20 km de marche
chaque jour) mais les jeunes ont
véritablement accroché et beaucoup parlent de revenir l’année
prochaine.

Semaine du 23 au 27 juillet :

En raison d’un grand nombre d’annulations, le mini camp survie a dû être annulé. Le programme a été remplacé et les jeunes qui étaient disponibles ont quand même pu venir. Au programme : soirée repas, jeux de
société, atelier cuisine, jeux vidéo, escape game, barbecue et stage «Vélo, je recycle» organisé avec le CPIE du
Haut-Jura et financé par la Mairie, Jeunesse et Sport ainsi que les Francas.
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Enfance / Jeunesse
Du 21 au 24 août : Séjour à Bellecin

Chaque année, le camp affiche complet et ce
n’est pas prêt de s’arrêter !
Le séjour était véritablement au top : un
centre sportif très bien équipé, dans un cadre
magnifique, au bord du lac de Vouglans, un
temps clément pour une fin août et des activités sympas (kayak, VTT, accrobranche,
escalade et pédalo).
Les 24 jeunes de 11 à 17 ans se sont très bien
entendus et la cohésion du groupe est aussi
une des clefs de la réussite de ce séjour !

28 août : Journée Girls&Boys Six garçons et six filles, deux programmes différents !

Les filles ont pu profiter d’une matinée à l’espace détente des Trois Sources à Chaux-du-Dombief (hammam,
spa et sauna) et l’après-midi, elles ont pris soin d’elles : séance de manucure et macarons !

Côté garçons : une matinée sportive avec une initiation à
la boxe, encadrée par Jacob de J2M Sport. L’après-midi, ils
ont pu profiter du coin canapé pour se faire une partie de
jeux vidéo.

L’été s’est terminé par une Fête de fin d’année préparée par les jeunes où les parents
étaient bien sûr invités. Au programme : Apéro dînatoire et projection des photos et vidéos
de l’année. La soirée s’est terminée par un loto rigolo !
Un grand MERCI aux partenaires (Mairie, Autocars Bully, les trois Sources de la Chauxdu-Dombief, Jacob de J2M Sport, le CPIE du Haut-Jura, Jeunesse et Sport).
Merci également aux parents qui sont venus à la Fête de fin d’année mais aussi à ceux qui se sont déplacés
pour le transport du matériel et le covoiturage de retour de Bellecin mais aussi la sortie à Clairvaux-les-lacs.
Sans la confiance des parents et l’implication des jeunes, l’Espace Ados ne pourrait exister. Avec autant de
succès au Secteur Ados, il n’y a qu’une chose à dire : Vivement les prochaines vacances ! w
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Enfance / Jeunesse
Fresque
resque réalisée en mai-juin 2018 par les élèves
F
de l’école maternelle, de la toute petite à la grande
section, avec l’aide de Mme Grostabussiat, conseillère pédagogique en arts visuels.
Cette fresque a été réalisée en utilisant diverses
techniques (peintures avec différents outils, découpage, collage...) et s’inspire des œuvres de l’artiste
J-F LARRIEU. w

Travaux
Aménagement du quartier du Coin d’Amont
es travaux de voirie ont débuté en juillet et se sont
L
terminés fin août.
Ils ont consisté en :
- La réfection de la voirie et des trottoirs reliant la
rue Marcel FRANZINI à la rue du Coin d’Amont.
- Le déplacement et la réhabilitation de la fontaine
du Milieu et un renforcement de l’éclairage public.
La fontaine du Milieu a été entièrement démontée et
refaite à neuf par un tailleur de pierres. Elle a été réinstallée dans un espace paysagé propice à la détente. w
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Travaux
Parking école
’aménagement et la règlementation du
L
stationnement du parking de l’école seront
revus prochainement pour faciliter le stationnement lors des entrées et des sorties des
élèves. w

Travaux de réfection de la rue de Genève
uite à l’éboulement d’une partie de la chaussée qui avait coupé la RN5
S
en 2016, une déviation du trafic des poids lourds avait été mise en place dirigeant les véhicules par Clairvaux les Lacs. Cette déviation avait entrainé un
accroissement important de la circulation rue de Genève occasionnant une
dégradation de la chaussée.
Il faut rappeler que les voiries et les places du centre de la commune avaient
été entièrement rénovées en 2010, lors des travaux du centre bourg.
De ce fait, nous avons demandé des travaux de réfection de la partie dégradée
de la chaussée. Ceux-ci ont eu lieu début septembre.
Ces travaux ont été entièrement pris en charge par le Conseil Départemental. w

Implantation de panneaux photovoltaïques sur la
station d’épuration
uite à l’étude sur la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de
S
la station d’épuration, menée par la société PLANAIR avec le syndicat
mixte du canton de Morez, le conseil municipal, en date du 9 avril, a voté
à la majorité, le lancement des travaux. Cette configuration permettra
d’obtenir un bon taux d’autoconsommation qui sera de l’ordre de 60%. w

Travaux du lotissement des Champs Mous 2
e terrassement des futures voiries du lotissement est en cours de réalisation, les réseaux sont programmés.
L
Pour faciliter l’accès au futur lotissement, l’extrémité de la rue des Cytises et le croisement avec la rue du Vatican
ont été élargis. w
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Tourisme
Eté 2018 au camping
algré un début juillet perturbé par un cambriolage et des
M
dégradations du bureau d’accueil, le camping a connu une
fréquentation satisfaisante cet été. Manon Rob, étudiante,
a été recrutée pour renforcer l’équipe composée de Josiane
Piard et Clotilde Epailly.
Les chalets sont toujours bien appréciés et occupés jusqu’au
15 septembre. Des investissements sont prévus en 2019, ils
comprennent principalement l’embellissement et la sécurisation de l’entrée de l’établissement, la construction d’un
nouveau bureau d’accueil et d’une salle de convivialité attenante, la rénovation de l’aire de jeux et l’implantation de 5
nouveaux locatifs. Des subventions sont attendues de l’Europe, de l’Etat, de la région Bourgogne Franche-Comté et du
Comité du Massif du Jura w

Activités nordiques : tarifs redevances saison 2018/2019

15

Brèves
Coordonnées et horaires de la mairie
Adresse :
Mairie - Place Pasteur BP 49 - 39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Tél : 03.84.60.14.13 / Fax : 03.84.60.19.72. / Mail : mairiestlaurentgx@orange.fr
Horaires d’ouverture du guichet :
Lundi au vendredi le matin de 10 h à 12 h - Mercredi et vendredi après-midi de 15h à 17h15.
Samedi matin de 9h30 à 11h30 pour l’état-civil uniquement.

Incivilités
Il est extrêmement regrettable de constater que le beau temps de l’été n’a pour autant pas réveillé les consciences
civiques !!!
Tout au long de la saison, nous avons dû intervenir et faire intervenir les gendarmes au sujet de comportements incorrects à proximité des habitations de nos concitoyens (musique très forte et tardive, dégradations,
bouteilles, canettes et papiers divers sur l’espace public, notamment, sur le site du Parc municipal et à l’entrée
du « tri postal »).
Faut-il rappeler que ces incivilités provoquent un fort mécontentement de tous et conduisent à des dépenses
communales (nettoyage, réfection des murs...).
Il est dommage de devoir recourir à la force publique pour faire cesser ces nuisances.
Saint-Laurent est une petite ville plutôt tranquille et nous appelons à votre civisme pour qu’elle le reste.

Recherche de vieilles photos de la commune
La commission culturelle recherche toujours les vieilles photos du début du siècle pour compléter la projection
qui aura lieu au printemps 2019.
Si vous en possédez, vous pouvez les déposer en mairie. Elles seront scannées et vous seront ensuite restituées.

Revitalisation du centre-bourg
Devant la complexité du dossier, la réflexion s’est poursuivie sur un temps plus long que prévu.
La population sera informée des choix retenus pour les aménagements du centre-bourg lors d’une réunion
publique qui sera programmée d’ici la fin de l’année.

Projet travaux
Si vous avez un projet de travaux, nous rappelons que le plan d’urbanisme est consultable en mairie.
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Manifestations - Automne/Hiver 2018
Don du Sang

Lundi 22 octobre w de 16h à 19h

Salle de la Sittelle - Saint-Laurent w w

Pierre LEMARCHAL : «nos plus belles années»
Il y a 3 ans, nous avons eu le bonheur d’accueillir Pierre Lemarchal et ses musiciens
pour 2 représentations au profit de l’association Grégory Lemarchal. Cette année,
il revient pour un récital de chansons, passant par Michel Sardou, Serge Lama, Jacques
Brel, Johnny Halliday et les plus belles chansons françaises.

w w Samedi

27 Octobre w w à 17h

Salle La Sittelle - Saint-Laurent

Tarifs : 15 euros / Billetterie et réservations au 03 84 60 14 13 (mairie)

Concours de belote

organisé par le Club Bon Accueil - Tél. 03 84 60 21 07
La Sittelle - Saint-Laurent w w

Mardi 13 Novembre w w w de 10h à 20h w Buvette

Concert

Salle La Sittelle - Saint-Laurent - Entrée libre

w w w Samedi 17 novembre et Dimanche 18 novembre w w w à 16h
Organisé par Grandval Orchestra - Tél. 06 82 81 34 53 - mail : bertrand.bauduret@laposte.net

Conférence «L’enfant et le sport»
Vendredi 23 novembre w 18h30

La Sittelle - Saint-Laurent - Organisé par le Ski club du Grandvaux - Entrée libre
Au 18ème siècle déjà, Jean Jacques Rousseau affirmait «Le petit d’homme n’est pas un petit homme».
Quelques centaines d’années plus tard, les mentalités ont changé mais un enfant reste un enfant : il a des besoins,
une façon d’être et d’agir qui lui sont propres. Pour faire éclore les talents, préserver la santé des enfants et favoriser
leur épanouissement, Aurélie Delacroix-Tarenne, entraîneur de condition physique des meilleurs jeunes
skieurs de la Suisse Romande vous propose de dresser le portrait physiologique de l’enfant avant de discuter d’un
contenu adapté à son âge et ses besoins, pour, avant tout, faire de l’enfant sportif…un enfant heureux !

Concert «Les Métaux Lourds et Tellmi» (Thierry Millet en solo)
Salle de la Sittelle - Saint-Laurent w w

Samedi 1er décembre w à 20h30

Marché de Noël

Dimanche 2 décembre w w w

Gymnase du Rochat - Saint-Laurent
Petite restauration, buvette, venue du Père Noël, animations gratuites pour les enfants
organisé par le Comité des Fêtes - Tél. 03 84 60 84 64

Concert des élèves EMIG

«Lenny and Cie» (Léonard Bernstein et ses influences)
Salle de la Sittelle - Saint-Laurent w w Samedi 2 décembre w 16h

Lancement des illuminations

Vendredi 14 décembre w w w 19h w Place Pasteur - Saint-Laurent

Illuminations du sapin de Noël et lancement des illuminations - Vin chaud servi aux participants

Conte spectacle musical pour enfants
«Les 2 bossus et le secret de la forêt enchantée»

Salle de la Sittelle - Saint-Laurent w w

Dimanche 16 décembre w 16h
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